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OBJECTIFS 

Réaliser en sécurité un transport routier de marchandises avec tout type de véhicule d‘une masse en 

charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes. Assurer les contrôles de sécurité. Atteler, dételer 

un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules. Conduire et manœuvre en sécurité. Prendre en 

charge et livrer la marchandise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME DE FORMATION  

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES SUR TOUS VEHICULES (TP CTRMTV) 

CONTENU DE LA FORMATION :  

Conforme au REAC Référentiel Emploi Activité Compétence 

Thème 1 : Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après un transport 

routier de marchandises. 

• Contrôler les éléments de sécurité 

• Corriger les anomalies ou les signaler 

• Les indications du tableau de bord et du chronotachygraphe sont 

prisent en compte tout au long du parcours 

Thème 2 : Conduire un véhicule articulé de plus de 3.5 tonnes de P.T.A.C et 

acheminer la marchandise. 

• Assurer une conduite sécuritaire et rationnelle 

• Respecter les contraintes réglementaires  

• Réaliser un compte rendu d’activité et savoir le transmettre 

Thème 3 : Prendre en charge et livrer la marchandise 

• Présenter le véhicule au chargement dans les meilleures conditions  

• Effectuer correctement les opérations de chargement et d’arrimage 

• Optimiser l’itinéraire en fonction des contraintes commerciales 

Thème 4 : Prévenir les risques et réagir en cas d’incident et d’accident à l’arrêt – 

comme en circulation. 

• Respecter les gestes et postures 

• Connaître les effets et les risques liés à l’alcool, aux médicaments et au 

manque de sommeil. 

• En cas d’accident, les mesures de protection, d’alerte et de secours 

sont correctement prises. 

Thème 5 : Décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer un 

dépannage simple 

• Les éventuelles anomalies avant, pendant et après le transport sont 

repérées et signalées aux services compétents 

• La description du dysfonctionnement est précise et complète. 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS : 

Être titulaire de la carte de 

qualification de 

conducteur 

Dès 18 ans après avoir 

obtenu le Titre 

Professionnel de 

conducteur(trice) du 

transport routier de 

marchandises sur porteur 

(CTRMP) 

Dès 21 ans après avoir 

obtenu le permis de cat C 

et la qualification 

conducteur routier en 

cours de validité. 

Être reconnu apte par une 

visite médicale. 

DUREE DE LA FORMATION : 

350 h  

LIEU DE LA FORMATION : 

Au sein de nos agences : 

Bon-Encontre, Bouliac, 

Marmande 
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DECOUVREZ NOS TAUX DE REUSSITE ET 

DE STATISFACTION STAGIAIRES SUR : 

https://www.securiteconduite.fr/ 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES SUR TOUS VEHICULES (TP CTRMTV) 

 

 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Cours théorique et pratique  

Conduite individuelle sur route : 20h 

Manœuvres sur pistes privées 

Véhicules équipés 

Quai de chargement/ déchargement 

Formateurs diplômés 

 

 VALIDATION DES ACQUIS ET DISPOSITIF DE 

SUIVI 

Délivrance après réussite aux épreuves d’un 

Titre Professionnel niveau V. 

Délivrance du permis de conduire de la cat. 

CE et de la qualification de conducteur. 

INTERVENANTS : 

Formateurs diplômés et habilités par la 

DIRECCTE pour la réalisation des formations 

sanctionnées par un titre professionnel 

 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 

David LEFIN 

Magali BILLI 

CALENDRIER : 

Disponible sur notre site  

https://www.securiteconduite.fr/ 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 

Minimum : 6 

Maximum : 12 

 
ACCESSIBILITE : 

La formation est accessible, sous conditions, 

aux personnes en situation de handicap.  

Nous consulter au préalable. 

 

Thème 6 : Atteler, dételer un véhicule articulé ou un 

ensemble de véhicule 

• Connaître et effectuer les procédures 

d’attelage et de dételage de la remorque 

ou de la semi-remorque 

• Connaitre les règles de calcul d’une masse 

en charge maximale les principes de 

prévention des risque liés à l’activité 

physique 

Thème 7 : Identifier, contrôler, renseigner les 

documents réglementaires du transport routier 

national et international de marchandises 

• Savoir identifier les documents nécessaires 

au transport 

• Utiliser correctement les feuilles 

d’enregistrement du chronotachygraphe 

Thème 8 : Préparer le véhicule en vue d’un 

chargement ou déchargement  

• Respect des procédures de sécurité 

• Effectuer le plan de chargement en tenant 

compte des contraintes de livraison 

Thème 9 : Session de Validation du Titre 

Professionnel Conducteur(trice) du Transport Routier 

de Marchandises sur Tous Véhicules 

 

 

 

COUT : 

Voir proposition tarifaire 
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